
 

Pour tous renseignements : https://www.vs.ch/valform  

Formulaire d’admission : 

https://www.vs.ch/documents/2581520/2583231/Formulaire%20de%20demande%20d'admissi

on%20%E0%20la%20proc%E9dure%20de%20qualification.pdf/36b71bc6-2f04-4b8b-966a-

d0321eee9cbc?t=.now?long  

 

ART. 32 CFC AGENT EN INFORMATION DOCUMENTAIRE  

INSCRIPTION mode d’emploi  

Inscription jusqu’au 31 octobre 

2018 auprès de Valform  

Par courrier ou par courriel 

Analyse du dossier par Valform 

Décision sur les dispenses et 

préavis pour l’EPCL 

Envoi à l’EPCL/DGEP pour 2
e
 

préavis 

Retour à Valform pour 

validation finale (décembre 

2018) 

Début des cours : en principe 1
er

 

vendredi de janvier 2019 



 

Mettre de façon exhaustive 

toutes les activités effectuées 

depuis le début de votre vie 

active, même les années 

d’apprentissage (équivalence 

de 50%), stage et autres, en 

stipulant le % d’activité. 

 

Le parcours de formation 

permettra d’identifier les 

dispenses possibles, à défaut 

les formations que vous 

devrez entreprendre pour 

passer les examens du CFC. 



 

Propositions non 

exhaustives : 

La nécessité d’obtenir un 

CFC AID pour assurer les 

défis à venir, obtenir la 

reconnaissance de son 

employeur, élargir les 

possibilités de son emploi 

(archives communales par 

exemple, travail dans 

d’autres bibliothèques). 

Le Canton du Valais via son 

plan directeur des 

bibliothèques encourage 

vivement la 

professionnalisation des 

bibliothèques. 

Autres : …. 



 

Modalités financières : 

Un émolument de fr. 200.- est perçu une fois que la personne est admise pour la formation. 

Le Canton facture au candidat le montant de la formation (estimée à fr. 11'000.- pour 18 mois – estimation 

à confirmer), subventionné à hauteur de 30% (en principe fr. 5'000.-), que la formation soit réussie ou non. 

Le solde (fr. 6'000.-) est en principe pris en charge par l’employeur qui décide des modalités de répartition 

employeur-employé (ex. nécessité de rester au moins 5 ans auprès de son employeur actuel pour une prise 

en charge totale, en cas de départ calcul du remboursement au pro rata temporis ou selon %). Se 

renseigner auprès de son employeur. 

Les coûts de la formation ne comprennent pas les déplacements, ni les repas, ni les éventuels manques à 

gagner au niveau salaire (formation durant les jours de travail). 

Une séance d’information 

aura lieu à la rentrée d’été 

à l’EPCL à Lausanne (se 

renseigner, message via 

swiss-lib, sharepoint, …) 

La coordination des 

bibliothèques du Valais 

romand peut répondre 

dans la mesure du 

possible à vos questions. 

027/607.15.85 

info@bibliovalais.ch  


